


À Perpignan, la nature est partout proche de nous.
Le meilleur moyen de s’en rendre compte est de prendre de 
la hauteur. Vue du ciel, la communauté d’agglomération 
Perpignan Méditerranée ressemble à un archipel d’îles, au 
milieu d’une mer verte.

Cette omniprésence de la nature fait la richesse de notre 
territoire et la qualité de notre cadre de vie.
Perpignan compte à elle seule plus de 200 hectares d’espaces 
verts, dont une quinzaine de parcs et jardins dédiés à la détente 
en plein air.

Pour consolider encore ce lien, la Ville s’est dotée d’une charte : 
la trame verte.
Schéma organisant le paysage, la trame verte est aussi un 
document de préconisations qui place la nature et la protection 
de l’environnement au cœur du projet urbain.

Une agriculture encore très présente.
Le saviez-vous ?
Perpignan, commune 
la plus importante du 
département, est aussi 
la première ville agricole, 
tant en termes de surface 
cultivée, que de production 
(2 000 hectares sur les 
6 500 de sa superficie).
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Un réseau hydraulique 
important.
L’autre caractéristique du 
paysage perpignanais, c’est sa 
richesse hydraulique qui innerve 
et pénètre la ville en son cœur.
L’artère principale, le fleuve Tet a 
conservé son caractère sauvage, 
refuge de nombreuses espèces d’oiseaux en plein centre-ville.
La Basse, le réseau secondaire et l’ensemble du réseau d’irrigation 
(dont Vernet et Pia au nord et Las Canals au sud) complètent ce 
maillage offrant aux Perpignanais des coulées vertes naturelles, 
supports de nombreux chemins et de pistes cyclables.

Cette richesse forme le socle de la trame verte.

La situation climatique favorable 
et l’omniprésence de l’eau ont, 
en effet, donné naissance à 
une agriculture dynamique : les 
vignes, installées autour de la ville 
depuis l’an mil, représentent la 
majorité des surfaces cultivées 
(1 300 hectares : Serrat d’en 
Vaquer, terrasses de Canet...), 
vient ensuite le maraîchage 

(500 hectares essentiellement regroupés sur la vallée de la Tet), le reste se 
partageant entre arbres fruitiers et production de fleurs.
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Une vaste trame verte pour 

développer notre héritage 
végétal.

Fruit d’une longue ré-
flexion, la trame verte 
répertorie tous les élé-
ments remarquables du 
patrimoine perpignanais 
(ses espaces agricoles et 
naturels, ses parcs, ses 
jardins, ses ruisseaux...) ; 
puis, elle organise et 
développe cette diversité 
qui fait la richesse de la 

ville, tout en introduisant une progressivité des styles (des plus 
naturels aux plus structurés) et en instaurant une continuité 
végétale.

développer des espaces 
toujours plus accessibles 
et plus attractifs pour la 
population grâce à la réalisation 
d’un maillage qui couvre 
aujourd’hui tous les secteurs de 
la ville ;

•

Le territoire de Perpignan s’articule ainsi autour d’un ensemble 
d’espaces naturels, de parcs et jardins et de liaisons vertes qui 
permettent de connecter ces éléments et de donner de la cohérence 
au paysage.

et, parallèlement, favoriser 
la biodiversité en augmentant le 
nombre d’essences existantes 
sur le territoire communal.

Ainsi, nous pourrons maintenir 
durablement la qualité de notre 
cadre de vie.

L’enjeu est double :

•
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En périphérie, les espaces
agricoles et naturels sont préservés.

1

Ces espaces agricoles et 
naturels encore importants 
à Perpignan se situent, 
essentiellement, en péri- 
phérie et constituent un 
véritable poumon vert 
autour de la ville repris par 
la trame verte.

Préserver cette richesse suppose de soutenir l’agriculture. Non 
seulement en raison de la place qu’elle tient dans l’économie locale 
mais parce qu’elle contribue à l’entretien du paysage et au maintien 
de cette couronne verte.

Les efforts portent sur la promotion de la filière et de ses produits : 
soutien logistique et financier à l’organisation d’événements (fête de 
l’agriculture, fête des vins, Fraîch’Attitude...) et appui aux associations 
agricoles (comme l’association Les Jardins de Perpignan qui met en 
relation directe producteurs et distributeurs).
La Ville joue également un rôle d’impulsion et de médiation par le biais 
notamment d’un comité consultatif agricole.

Le Plan local d’urbanisme de Perpignan (PLU), par des mesures de 
classement (zones NC), permet aussi de conserver ces paysages 
comme autant de coupures vertes dans l’urbanisation.
De même, la Cité aménage les abords des cours d’eau et lutte 
contre les risques d’incendie sur les friches urbaines (incitations 
au défrichage, au retour du pastoralisme, aux cultures céréalières 
et fourragères...).
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Au second niveau :
les parcs a usage de loisirs.

2

Perpignan dispose aujourd’hui 
de quatre grands parcs 
périphériques :
le parc Maillol, le Serrat d’en 
Vaquer, le parc des sports et 
le bois de chênes. Bientôt un 
cinquième, le parc Sant Vicens 
viendra renforcer cette offre 
importante.

Ces parcs sont de grands 
espaces (plusieurs hectares) 
destinés aux jeux et loisirs en 
tout genre. Ils forment une 
seconde couronne verte à la 
périphérie immédiate de la 
ville. 
Depuis la simple balade en 
famille aux activités les plus 
sportives (jogging, jeux de ballons par exemple), chacun peut venir se 
dépenser dans ces larges espaces de verdures.
Les squares et jardins du centre-ville sont, quant à eux, des lieux plus 
intimes, beaucoup plus propices au calme et à la détente.

Cette variété des espaces et de leurs 
usages se traduit par un choix d’essences, 
des ambiances et des scènes paysagères 
différentes.
Le paysage des parcs est de type 
champêtre, avec une place importante 
accordée aux plantes « rustiques » et 
aux essences méditerranéennes (chênes, 
frênes, micocouliers...), tandis que les 
squares et jardins font la part belle aux 
fleurs et plantes exotiques.
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Au second niveau :
les parcs a usage de loisirs.

Les squares et jardins
dans le coeur de ville.

3

Les squares et jardins sont peu à peu 
requalifiés et dotés d’une thématique 
propre, à l’image des collections 
réalisées au jardin des remparts et à 
la digue d’Orry. Le jardin Muchard au 
Moyen-Vernet décline, par exemple, 
toutes les couleurs de bleus tandis 
que le jardin Bataille présente une 
variation sur le thème des vivaces.

L’idée est de susciter la curiosité des Perpignanais, de les inciter à changer 
de lieux, à parcourir et à découvrir la ville au gré des jardins.

L’objectif est aussi de 
multiplier ces espaces de 
proximité répondant au 
besoin de verdure des 
citadins.

Ces parcs et jardins s’ouvrent 
de plus en plus sur la ville et ses 
habitants. Les aménagements 
réalisés ces dernières années 
visent, en effet, à dégager 
au maximum les vues en 
supprimant les haies de clôtures 
et les bosquets. Les parcs et 
jardins gagnent en transparence, 
ils sont plus ouverts, plus 
accueillants et retrouvent ainsi 
une fonction sociale importante : 
zones d’échanges permettant 
l’intégration et la communication 
entre les riverains.

Généralement équipés de jeux, ces jardins sont des lieux privilégiés 
pour les familles comme, par exemple, sur l’aire de jeux du square 
Bir-Hakeim agrandie et toujours très fréquentée.
Planté de nombreux parterres de fleurs et de plantes exotiques, 
ce square est le plus ancien de Perpignan, mais aussi le plus 
emblématique.
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Isabelle, maman 
du petit Pierre. Nous 
les avons retrouvés sur 
l’aire de jeux du square 
Bir-Hakeim.
« Se déplacer avec un 
landau en ville n’est 
pas toujours facile. 
Heureusement, nous 
avons ce jardin pour nous 
balader en toute sécurité 
et dans un cadre réellement agréable. Je viens ici tous les jours. 
L’endroit est calme, c’est un véritable havre de paix au cœur de la ville 
que j’apprécie particulièrement. J’avais l’habitude de m’y balader, 
avant même d’avoir Pierre. Je venais prendre l’air et promener le 
chien, dans l’autre partie du parc qui leur est réservée. L’espace de 
jeux pour enfants est fantastique, aéré et très gai. Il a été entièrement 
refait et agrandi. 
Aujourd’hui, il y a de l’espace pour tout le monde et beaucoup de 
bancs pour se reposer. »

•

Brigitte, maman de Grégoire et Benjamin, ajoute :
« Nous venons à 
vélo tous les mer-
credis et samedis 
depuis trois ans et 
nous attendions sa 
réouverture avec 
impatience. 
Nous habitons un 
appartement et le 
square Bir-Hakeim 

est le jardin que nous 
n’avons pas ! L’aire de jeux est clôturée, je peux ainsi laisser les enfants 
gambader, sans craindre qu’ils s’éloignent. Sa conception permet d’avoir 
toujours un œil sur eux et puis tout est sécurisé.
Les revêtements, par exemple, sont conçus pour amortir les chocs. 
Je venais déjà à la naissance de mon premier enfant mais le jardin était en 
terre. Aujourd’hui, avec ces revêtements, Grégoire fait ses premiers pas 
tout naturellement, il se sent en sécurité et je n’ai pas peur qu’il se blesse. 
Nous allons aussi régulièrement jouer au ballon ou pique-niquer dans 
l’espace vert derrière. »

•
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4

Les alignements d’arbres (plus de 
4 500 à Perpignan) forment une 
liaison végétale entre la périphérie et le 
centre, entre les parcs et les jardins. Ils 
sont aujourd’hui la règle à Perpignan. 
Le Plan local d’urbanisme impose, 
par exemple, que chaque voie créée, 
chaque quartier, chaque lotissement 

qui sort de terre, soit systématiquement planté d’arbres.

En effet, les arbres embellissent 
le cadre urbain et maintiennent 
des coupures vertes dans 
l’urbanisation. Selon les cas, ils 
viennent souligner un axe routier 
important ou ont pour fonction 
d’adoucir la rigueur géométrique 
des constructions.

Sur les extérieurs, les essences 
méditerranéennes : platanes, 
micocouliers, pins... ponctuent 
le paysage, à l’image du 
boulevard Clemenceau. Puis, 
à mesure qu’on pénètre dans 
la ville, ces dernières laissent 
placent à des essences plus 
exotiques, comme sur l’avenue 
Charles de Gaulle ou du 
Moulin-à-Vent.

Les arbres sont vivants, ils souffrent 
des contraintes urbaines (travaux, 
automobiles, blessures diverses, 
pollutions et parasites). Ainsi, 
en plus des nouveaux espaces 
végétaux créés, la Ville plante 
200 à 300 arbres, chaque année, 
afin de maintenir cet équilibre.

Les alignements d arbres
et les canaux hydrauliques 

comme autant de liaisons vertes.
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La Tet, la Basse et tous les canaux hydrauliques (Vernet, Pia, Las Canals...) 
offrent aussi aux Perpignanais des coulées vertes naturelles. Entretenus 
et aménagés, ils sont les supports de nombreux chemins et de pistes 
cyclables et forment autant de liaisons vertes entre la périphérie et le 
centre.
Tout particulièrement la Tet dont l’accès va être réaménagé afin que les 
Perpignanais se réapproprient cet espace de nature situé au cœur de la 
ville.

« La Tet : un poumon vert au cœur de la ville. »

n
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Les espaces fleuris.5

Les efforts ont porté aussi 
sur le fleurissement, 
élément important de 
notre cadre de vie.

Partant d’une ligne directrice, 
Perpignan est une ville à la campagne 
entourée de maraîchers et de 
viticulteurs, les agents municipaux 
laissent parler leur imagination.
Ils exploitent au maximum les 
richesses de la nature, avec toujours 
cette volonté d’innover en matière de 
biodiversité. Dans leurs corbeilles : une 
large palette de fleurs, de graminées, 
de plantes vivaces et, parfois, des 
légumes décoratifs : blettes colorées, 
choux ou basilic pourpre. Des compositions végétales originales 
et colorées parsèment ainsi la cité à chaque saison, dont le point 
d’orgue est sans aucun doute les triangles fleuris de la Basse.

Un pari récompensé par  au concours des Villes et 
Villages fleuris et des professionnels qui n’ont pas manqué 
d’éloges, soulignant les efforts consentis par la Ville en matière de 
biodiversité.
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La trame verte.

Perpignan offre aujourd’hui à sa population un maillage 
d’espaces verts qui couvre l’ensemble des secteurs de la ville.
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Parcs

1 Parc Maillol
2 Bois des Chênes
3 Sant Vicens
4 Parc des sports
5 Serrat d’en Vaquer

Perpignan en chiffres

• près de 25 000 arbres, dont 4 500 arbres d’alignement,

• 45 000 m2 de fleurissement 
dans le cadre du concours des Villes et Villages fleuris,

• quatre grands parcs périphériques et bientôt cinq,

• 87 jardins de proximité  
dont une dizaine présentée dans cette exposition,

• 80 km de canaux et cours d’eau,

• 3 300 ha d’espaces de verdure, 
soit 48 % des 6 805 ha de territoire communal.

Paysages naturels et agricoles

Principaux axes de liaison

6 La Tet
7 La Basse
8 Vernet et Pia
9 Boulevard Kennedy
10 Avenue d’Espagne
11 Avenue Dalbiez
12 Avenue Panchot
13 Avenue du Maréchal Joffre
14 Boulevards du Centre ancien
15 Boulevard Clemenceau

Jardins et squares

16  Parc de la Pépinière
17 Villa Les Tilleuls
18 Jardin Terrus
19 Allée des frères Bausil
20 Jardin des Remparts
21 Jardin de la Miranda
22 Square Bir-Hakeim
23 Jardin de la digue d’Orry
24 Jardin Bataille
25 Jardin Muchard
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Vers
un développement durable.

R é c h a u f f e m e n t 
climatique, pollutions, 
manque d’eau... La 
gestion des espaces 
verts, comme le reste de 
nos activités, doit dans 
ce contexte être repensée 
selon un objectif de 
développement durable, 
plus respectueux de la 
nature.

À Perpignan, la trame verte a permis d’intégrer cette conception 
écologique dans les pratiques de culture.

Présentation :

des espèces différentes 
sont plantées selon les types 
d’espaces, leurs usages, 
leur identité et leur place 
dans la cité, et les essences 
méditerranéennes comme 
l’olivier sont favorisées ;

la maîtrise des ressources 
en eau est au cœur de cette 
démarche. Ainsi, chaque 
fois que cela est possible, 
la Ville emploie des plantes 
moins consommatrices. 
En périphérie, les rocailles 
remplacent peu à peu les 
pelouses dans les ronds-
points et, sur certains sites 
comme au Serrat d’en Vaquer, 
on a préféré les prairies ou 
le llipia au gazon, moins 
gourmands en eau ;

•

•
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la Ville construit des 
fontaines en milieu fermé 
(l’eau est recyclée) et favorise 
au maximum l’utilisation 
de l’eau d’arrosage pour 
l’irrigation des espaces verts 
(plutôt que l’eau potable), 
acheminée par les divers 
canaux qui traversent la cité, 
comme Las Canals ;

les services municipaux 
généralisent l’usage du 
compost végétal tandis que 
les produits phytosanitaires 
et désherbants tendent 
progressivement à être 
supprimés de l’arsenal d’entretien pour être remplacés par des 
pratiques plus écologiques ;

enfin, protéger l’environnement c’est aussi favoriser la 
biodiversité, seul moyen de maintenir les équilibres biologiques. 
Ainsi, Perpignan veille au développement d’une grande variété 
d’essences floristiques sur l’ensemble de son territoire afin 
d’éviter l’homogénéisation, source de risques sanitaires graves, 
et de préserver un réservoir génétique pour les générations 
futures.
En l’espace de quelques années, la diversité des plantes utilisée a 
été multipliée par vingt, passant de 10 à 250 espèces. 

•

•

•
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La direction de l’Environnement et Propreté urbaine de la Ville 
comprend quatre grands secteurs :

la division Gestion des paysages regroupe la majorité 
de l’effectif.
Quotidiennement sur le terrain, les équipes entretiennent, taillent, 
fleurissent la ville, tandis qu’une autre partie a en charge les serres et la 
pépinière municipale d’où sortent arbres, arbustes et autres essences 
qui agrémentent les ronds-points, parcs et jardins.

1

2 la division Études 
et développement est 
chargée de concevoir et de 
rénover les espaces verts ainsi 
que les équipements associés 
comme les fontaines et les 
jeux pour enfants.

Les acteurs
a la main verte.
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3

la division Propreté urbaine.
Le ramassage des déchets et le tri sélectif sont des domaines 
transférés à la communauté d’agglomération Perpignan 
Méditerranée mais la Ville conserve un service essentiel, le 
nettoyage des rues et trottoirs.
Ainsi, cantonniers, balayeuses et motocrottes parcourent 
quotidiennement la cité pour assurer la propreté de nos 
quartiers.

la mission Proximité, animation, communication 
et agriculture dont le rôle est plus spécialement orienté vers des 
missions d’animation et de médiation à destination des jeunes et du 
grand public.

4

Contact
Direction de l’Environnement et Propreté urbaine

Centre technique municipal • 441, avenue Louis de Broglie 
✆ 04 68 66 30 48.
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Vers plus
d éco-citoyenneté.

Animations et éducation
a l environnement des jeunes.

Les jeunes sont l’avenir de notre planète, ils sont aussi beaucoup 
plus attentifs aux problématiques environnementales.
En les sensibilisant très tôt à la protection de l’environnement, la 
Ville tente donc de modifier leur comportement en profondeur et le 
regard qu’ils portent sur le monde afin qu’ils intègrent ces éléments 
dans leur mode de vie : ne pas jeter de détritus dans la nature, trier 
ses déchets, fermer le robinet d’eau potable... sont autant de gestes 
simples qui, pratiqués au quotidien, peuvent changer beaucoup !

Avec l’aide des structures 
associatives locales :

l’Office de protection des insectes 
et de l’environnement (OPIE),

le Groupement ornithologique 
du Roussillon (GOR),

l’association Planète Science • 
Les petits débrouillards,

l’association 7 000 services • En-
fance et nature,

l’association Slow Food (spécia-
lisée dans la mise en place de 
potagers pédagogiques),

et des institutions comme l’Office 
national des forêts (ONF), la 
Société protectrice des animaux 
(SPA) ou encore la Société canine 
Languedoc-Roussillon,

la Ville s’est donc engagée dans 
une démarche de développement 
de l’esprit éco-citoyen et a 
multiplié les actions, en particulier 
à destination des enfants.

A

n
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Tout au long de l’année, des animations sont 
organisées :

plantation d’arbres dans les parcs et jardins de la cité,

interventions dans les écoles primaires sur différents thèmes 
(l’eau, l’air, la flore, la gestion des déchets...),

sensibilisation aux risques d’incendie,

animations alliant nature et science au Serrat d’en Vaquer,

organisation de la manifestation « Nettoyons la nature » 
à l’automne avec la participation des écoles pour sensibiliser les 
jeunes au problème de pollution dû aux déchets,

création de jardins pédagogiques dans les écoles primaires 
ainsi qu’au centre de loisirs du Mas Bresson et organisation de 
visites d’exploitations centrées autour de la découverte des fruits 
et légumes locaux.

n
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De grands événements
pour sensibiliser un large public.

Afin d’informer et de sensibiliser les citoyens à la préservation 
de l’environnement, la Ville organise, également tout au long 
de l’année, des manifestations, conférences et expositions.

Présentation de cinq de ces principaux rendez-vous 
annuels.

Rêve de nature

Au moi de mai, le salon Rêve 
de nature est un événement 
convivial ouvert à tous.
Près d’une quarantaine de 
producteurs et associations 
est présente à chaque rendez-
vous. Films, débats, spectacles 
et ateliers divers permettent 
aux Perpignanais de s’informer 
et d’échanger tout en suscitant 
une prise de conscience 
profonde sur l’environnement 
et les dangers qui le menacent.

Le Printemps 
de Perpignan

À l’occasion de la fête de la Sant Jordi, Le Printemps de Perpignan propose, 
en avril, de redécouvrir le cœur historique de la ville et ses multiples 
fontaines. Parées pour la circonstance de compositions florales, imaginées 
par les fleuristes de Perpignan, les fontaines sont mises en musique au fil 
d’un parcours spectacle animé par différents ensembles.

1

2
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Une grande exposition  
éco-citoyenne

En juin, la Ville organise une grande 
exposition sur une thématique éco-
citoyenne.
Ainsi, en 2006, L’homme et la forêt 

mettait en avant les risques d’incendie et insistait sur le nécessaire 
débroussaillage tandis qu’en 2007, Trésor Animal met en exergue la 
nécessaire prévention de la biodiversité.

3

Concours des 
Balcons et Fenêtres 
fleuris

Au printemps, ce 
concours invite tous les 
Perpignanais à fleurir 
balcons et fenêtres 

pour embellir la ville. À la clé, de séduisantes récompenses pour les 
habitants les plus inspirés. Ainsi, grâce à la participation d’un nombre 
toujours croissant de Perpignanais, la cité se pare chaque année de 
fleurs chatoyantes, comme autant de touches colorées sur la palette 
d’un peintre venant égayer notre cadre de vie.

4

Propreté, parlons-en !

Organisée à l’automne, cette manifestation a pour but de 
sensibiliser le grand public au respect de l’espace et met l’accent 
notamment sur l’éducation canine afin de faciliter l’intégration de 
l’animal en milieu urbain.

5
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Des sites uniques.

Il existe, au cœur de la zone urbaine de Perpignan, des 
lieux magiques, véritables mosaïques colorées riches d’une 
faune et d’une flore que vous n’auriez pas soupçonnée.
Revue de détails de ces lieux que nous vous invitons à 
découvrir ou redécouvrir.

Le Serrat d’en Vaquer

D’une surface de 12 hectares (dont 4 à l’intérieur de l’enceinte fortifiée), 
le Serrat d’en Vaquer est situé au sud-ouest de Perpignan, sur la colline 
la plus haute de la plaine du Roussillon, à proximité de l’aqueduc des 
arcades datant du XIVe siècle.
Très apprécié des promeneurs, ce parc offre un panorama exceptionnel 
sur la plaine du Roussillon, des Albères aux Corbières, du Canigou à la mer 
ainsi qu’une découverte botanique autour de la flore méditerranéenne.

Le fort du Serrat d’en Vaquer a été construit 
en 1885 afin de protéger Perpignan de toute 
offensive espagnole.
Composé d’une quarantaine de salles, il a été 
volontairement enterré pour dissimuler aux 
yeux de l’ennemi les troupes mobilisées. Il 

accueille aujourd’hui de nombreuses manifestations dont l’exposition des 
ferronniers catalans, au printemps.

Le Serrat d’en Vaquer se double d’un extraordinaire site 
paléontologique. Lors de la construction du fort, un gisement de fossiles 
vertébrés a été mis à jour (entre - 5,3 et - 1,6 millions d’années). Ces fossiles 
dont le spécimen le plus remarquable est la gigantesque tortue tropicale 
mesurant 1,20 m sont exposés dans les muséums d’histoire naturelle de 
Perpignan, Lyon et au Muséum national d’histoire naturelle de Paris.

1
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Accès :
rond-point du Serrat d’en Vaquer.
Heures d’ouverture :
de 9 h 00 à 17 h 00 (fermé le lundi)
du 1er octobre au 31 mai,
et de 9 h 00 à 20 h 00 (fermé le lundi) 
du 1er juin au 30 septembre.

Le bois des Chênes

Ce site naturel s’étend sur 5 hectares en périphérie sud-est de la ville. 
Racheté par la Commune, ce bois est aujourd’hui protégé par une 
procédure de classement. Des aménagements réalisés à minima 
permettront de conserver l’esprit naturel de ce site particulièrement 
remarquable, tout en améliorant son accessibilité et en renforçant 
son caractère pédagogique (réglementation des accès, création de 
passerelles, consolidation de certains cheminements et fléchage...).

2

Accès :
rues Fellini, Marcel L’Herbier et Clouzot.
Heures d’ouverture :
accès libre.
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Le square 
Bir-Hakeim

Implanté sur les anciens 
fossés des remparts, le 
square Bir-Hakeim est une 
véritable institution verte 
depuis deux siècles au cœur 
de la ville.
Situé dans un triangle 
compris entre le cours Lassus, 
le boulevard Jean Bourrat et le 
palais des congrès Georges 
Pompidou, il est prolongé au 
nord par la promenade des 
Platanes.
Bénéficiant d’un patrimoine 
écologique majeur, le square Bir-Hakeim a fait l’objet, ces dernières 
années, de diverses restaurations.
Enrichi également de nouvelles allées, il est résolument ouvert sur 
l’extérieur.

3

Très ombragé, grâce à 
de nombreux platanes, 
dont certains datent 
de 1809 et atteignent 
30 mètres de hauteur, 
il est particulièrement 
agréable de s’y balader 
l’été.
Pour les propriétaires de 
chiens, le square dispose 
également d’un canisite de 30 m2 entouré d’une aire de promenade de 
1 500 m2 qui leur est dédiée.

Adresse :
boulevard Jean Bourrat.
Heures d’ouverture :
de 9 h 00 à 19 h 00 (hiver)
et de 9 h 00 à 21 h 00 (été).
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Le parc Maillol

Implanté au Moyen-Vernet, en face du lycée Maillol, ce parc est un 
espace de vie au cœur de la zone urbaine. Il s’inscrit dans un ensemble 
composé, au sud, par la zone des équipements scolaires et sportifs, 
au nord d’une zone d’urbanisation et au centre d’un parc paysager de 
8 hectares.

4

Composé d’une grande pelouse prairie arborée et aménagé de 
nombreux jeux, ce parc comporte également un bassin d’agrément de 
4 000 m2. Un verger et un jardin exotique sont également en projet.

Adresse :
avenue du Maréchal Joffre.
Heures d’ouverture :
accès libre.
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Les jardins de proximité.

À une autre échelle, les jardins de proximité répartis aux quatre 
coins de la cité sont des espaces de nature tout aussi essentiels pour 
notre qualité de vie. Espaces ouverts et véritables îlots de verdure, 
ces jardins sont autant de poses dans l’urbanisation propices aux 
rencontres et aux échanges et jouent en cela un rôle important de 
lien social.
À Perpignan, ces jardins nombreux sont entretenus par la Ville et 
font tour à tour l’objet de travaux d’aménagements.

En centre-ville.

Le jardin Terrus

Construit en 1912, sur un ancien bastion (le bastion Saint-François), 
ce jardin est dédié au peintre Étienne Terrus (1858 - 1912). Sa superficie 
est de 2 400 m2.
Vous pourrez y contempler le « chicot du Canada » (gymnocladus 
canadensis), érable plutôt rare dans les régions méridionales, qui se 
pare à l’automne d’une belle couleur jaune.

•

Adresse :
boulevard des Pyrénées.
Heures d’ouverture :
de 8 h 00 à 18 h 00 (hiver) 
et de 8 h 00 à 19 h 00 (été).

Quartier Saint-Jacques.

Le jardin de la Miranda

Créé en 1961, sur l’ancien bastion 
Saint-Jacques, ce jardin met 
en valeur le site historique des 
remparts de l’église Saint-Jacques.

•

Adresse :
rue de la Miranda.
Heures d’ouverture :
de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30 (toute l’année).
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Quartier Saint-Matthieu.

Le jardin des Remparts

Au pied de la citadelle, ce 
magnifique jardin est un lieu de 
détente privilégié. Exposé au sud et 
bien abrité, ce jardin au caractère 
botanique présente, en effet, une 
collection remarquable de plantes 
du Sud oubliées comme le palmier 
bleu, le cyprès chauve et un joli 
bassin agrémenté de nénuphars.

•

Adresse :
rue Miquel Mucio.
Heures d’ouverture :
de 8 h 00 à 18 h 00 (hiver)
et de 8 h 00 à 19 h 30 (été).

Le mobilier urbain a été remplacé, 
les allées refaites et de nouvelles 
plantations ont permis de 
renforcer la diversité biologique 
du lieu, tout en lui conservant 
son caractère botanique.

L’allée des frères 
Bausil

Située entre la rue du 
Maréchal Foch et la grande 
Poste, le long de l’ancien 
hôpital militaire, ce jardin est 
planté de zelkovas, arbres à 
feuilles caduques originaires 
de Perse et de plantes vivaces méditerranéennes. Il comporte une 
large partie engazonnée. Une colonne d’eau, créée du côté de la rue 
Foch, apportera également une note de fraîcheur à cet ensemble. 
Enfin, des orangers seront replantés sur le site, petit clin d’œil à la 
fonction originale du lieu qui était autrefois l’orangerie du palais des 
rois de Majorque.

•

Adresse :
rues du Bastion Saint-François et du Maréchal Foch.
Heures d’ouverture :
accès libre.
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Quartier du Vernet.

Le jardin exotique 
de la digue d’Orry

D’une surface de 
13 000 m2, ce jardin 
possède un extraordinaire 
secteur exotique, véritable 
invitation au voyage : 
plus de 280 espèces de 
tous les coins du globe 
y sont observables. Vous 
parcourrez notamment une 
zone de plantes tropicales 
humides et découvrirez à 
d’autres endroits des plantes 
méditerranéennes à caractère 
plus sauvage.
Le jardin exotique de la digue 
d’Orry offre aussi une belle 
vue sur les berges de la Tet, 
particulièrement propices à la 
contemplation des oiseaux.
À noter, le Point Info 
Environnement situé au cœur 
du jardin. Vous pourrez ici vous 
informer sur tous les thèmes liés 
à l’environnement.

•

Adresse :
avenue Torcatis.
Heures d’ouverture :
de 14 h 00 à 18 h 00 (hiver) 
et de 14 h 00 à 19 h 30 (été).

Le jardin Bataille

Réaménagé, ce jardin de 1 500 m2 présente, désormais, une collection 
de fougères et plantes vivaces de couleurs très variées.

Adresse :
rue Henri Bataille.
Heures d’ouverture :
de 8 h 00 à 18 h 00 (hiver)
et de 9 h 00 à 19 h 00 (été).

•
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Adresse :
rue Henri Bataille.
Heures d’ouverture :
de 8 h 00 à 18 h 00 (hiver)
et de 9 h 00 à 19 h 00 (été).

Le jardin Muchard

Autour d’une grande place décorée de 
mosaïques, ce jardin décline toutes les 
nuances de bleus, depuis le mobilier 
urbain jusqu’aux diverses variétés 
de plantes et arbres à dominantes 
bleutées : jacarandas, palmiers bleus...

Adresse : rue Jean Bart.
Heures d’ouverture :
de 8 h 00 à 18 h 00 (hiver) et de 9 h 00 à 19 h 00 (été).

Quartier Saint-Assiscle.

La villa Les Tilleuls 
(jardin Puig)

Cette villa construite en 1907 
abrite le musée des monnaies 
et médailles Joseph Puig et le 
département de catalan de la 
médiathèque. Vous y découvrirez 
un petit jardin romantique dans 
le pur style des villas chics de 
l’époque XIXe. À voir, également, 
une collection importante de 
terres de bruyère et un bassin 
équipé du dispositif d’irrigation 
d’origine.

•

Adresse :
42 avenue de Grande-Bretagne.
Heures d’ouverture :
de 8 h 00 à 18 h 00,
du mardi au samedi (toute l’année).

Le parc de la Pépinière

Ce parc existe depuis 1818 et doit son nom à sa vocation de production. 
Selon une convention de 1860, la pépinière départementale confiait le 
terrain à la Ville à condition de fournir les arbres destinés aux routes 
du département et de l’ouvrir au public.
Un plaisir pour les yeux à ne pas manquer pendant « l’été de la 
Saint-Martin » lorsque le parc se pare de ses magnifiques couleurs 
automnales : chênes d’Amérique, liquidambars et autres espèces 
recréent alors une sorte d’été indien.

•

Adresse :
avenue de Grande-Bretagne.
Heures d’ouverture :
de 8 h 00 à 19 h 00 (hiver)
et de 9 h 00 à 19 h 30 (été).

•
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La Tet : un poumon vert

au coeur de la ville.

Vu du ciel, Perpignan est traversée par une grande coulée verte : 
la Tet. 
Ce fleuve, qui sépare aujourd’hui la ville en deux entités, est aussi 
une grande richesse pour Perpignan : l’artère nourricière qui irrigue 
le territoire est un véritable poumon vert au cœur de la ville, refuge 
de nombreux oiseaux.

Un milieu 
naturel très 
riche.

De nombreuses 
espèces de plantes 
sont présentes sur 
les rives de la Tet : 
salicaires aux fleurs 
roses, liserons des 
marais, renoncules 
d’eau...

L’objectif est de favoriser le développement de ces végétaux au 
détriment de la canne de Provence si envahissante. Là encore priorité 
est donnée à la biodiversité et à la création d’un biotope riche et 
varié.

Parmi les espèces 
indigènes, le roseau par 
sa densité et sa continuité, 
joue un rôle épurateur 
fondamental et constitue 
un refuge idéal pour 
les oiseaux des milieux 
humides. La foulque et la 
gallinule (poule d’eau) sont 
présentes toute l’année. L’élégante aigrette garzette au plumage d’une 
blancheur immaculée, le majestueux héron cendré ou le martin-pêcheur 
aux reflets bleutés sont, également, quelques-unes des espèces que vous 
pourrez rencontrer au cours de vos balades.
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Pour mieux connaître ce fleuve nourricier...

La Tet, principal fleuve côtier du département, prend sa source dans la 
montagne pyrénéenne à 2 455 m d’altitude, au lac Bleu et se jette dans 
la Méditerranée. Long de 120 km, ce fleuve, élément indispensable à 
l’irrigation du territoire, est alimenté en eau par les pluies et la fonte des 
neiges.
Au fil des siècles, la Tet a été calibrée et des digues réalisées pour 
permettre ainsi l’extension de la ville vers le nord.

Contact :
Point Info Environnement, situé à l’intérieur du jardin 
exotique de la digue d’Orry où vous pourrez, également, découvrir 
une exposition permanente sur la Tet et ses richesses.

Heures d’ouverture : de 14 h 00 à 18 h 00 (tous les jours).
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